
Juin 2021 

Paroisse Sainte-Madeleine 
en-Côte-Roannaise 

Agenda du mois 

Jeudi 10 juin - 9h-14h 

Centre-Notre-Dame (Roanne) 

Réco des acteurs pastoraux : 
prêtres, diacres et Laïcs en 
Mission Ecclésiale (LeME)  
prêchée par Mgr de GERMAY 

Dimanche 13 juin - 10h 

Renaison 

1ères communions 

Mardi 15 juin - 14h30 

Saint-Martin-de-Boisy 

Réunion des catéchistes 
CE2-CM1-CM2 : 
organisation de la catéchèse 
pour l’année qui vient 

Mardi 15 juin - 20h 

Centre-Notre-Dame (Roanne) 

Groupe Bartimée : lecture de 
l’évangile selon saint Marc 

calendrier 2021-2022 et re-
prise progressive de la lecture 

Jeudi 17 juin - 14h-16h 

Chapelle du Prado à Lyon 

Vers la canonisation du père 
Chevrier 

Table ronde sur le processus 
de canonisation avec Mgr de 
GERMAY et liturgie de béné-
diction de l’icône. 

Mercredi 23 juin - 20h 

Cure de Renaison 

Réunion équipe baptême 

Planning 2021-2022 

À l’Écoute ! 
n° 330 

É ditorial 

« N’ayez pas peur de faire le choix de la saintete . » 

Mgr Olivier de GERMAY, à Lourdes 

Ici à Lourdes, en ouverture du pèlerinage diocésain, Mgr de Germay nous a 

incités à sans cesse renouveler notre élan missionnaire ; il nous a aussi ex-

hortés à « faire le choix de la sainteté. » 

En juin, plusieurs saints sont fêtés et honorés dans le diocèse de Lyon : 

saint Pothin, sainte Blandine (et leurs compagnons martyrs de 177), saint 

Marcellin Champagnat (fondateur des frères maristes), saint Jean-François 

Régis, saint Irénée et ses compagnons. 

Mais ces figures de saints peuvent nous paraître tellement extraordinaires 

qu’elles peuvent nous faire peur et nous décourager si nous imaginons 

qu’il faut d’abord être parfaits pour vouloir devenir saints, tandis que la 

sainteté est d’abord l’œuvre de Dieu est nous : nous laisser inspirer par 

l’Esprit Saint, le laisser agir en nous, le laisser nous conduire, par la joie. 

Le père Chevrier, qui peut paraître austère dans sa manière radicale de 

suivre Jésus Christ, nous rend la sainteté accessible pour la vie de tous les 

jours ; mais tous ses renoncements ne sont pas des buts en soi : ils sont 

seulement des moyens de nous détacher de tout ce qui nous encombre 

dans ce monde terrestre, pour ne nous attacher qu’à l’unique nécessaire : 

Jésus Christ. 

Dans cette démarche de canonisation, l’écriture d’une icône à l’effigie du 

père Chevrier a été importante : la bénédiction de cette icône – précieuse 

par les matériaux utilisés et l’attitude de prière qui a conduit son écriture – 

procède de cette même inspiration de l’Esprit Saint : en contemplant cette 

icône, nous contemplons la présence de Dieu parmi nous. 

Sa beauté au milieu de notre monde vient nous redire combien Dieu se fait 

proche de nous pour nous manifester la beauté divine ; cette beauté n’est 

pas extérieure au monde, et l’icône vient nous la révéler. 

 

père Jean-Luc BARITEL, curé 



Mercredi 23 juin - 
19h-20h30 

Église Notre-Dame de 
Lourdes à Roanne 

Veillée de prière pour la 
guérison 

Pour le Roannais 

Vendredi 25 juin - 20h 

Cure de Renaison 

En Route Ensemble 

Réunion de préparation 

Dimanche 27 juin - 15h 

Primatiale St-Jean-Baptiste 

Ordinations sacerdotales 

Pour le diocèse de Lyon 

Pre paration au 
bapte me 

Pour les inscriptions, 
s’adresser au secrétariat 

Prochaine rencontre de 
préparation 

Mercredi 9 juin 
à 20h30 

Cure de Renaison 

Citation 

« Connaître Jésus-Christ, 
c’est tout. Le reste n’est 
rien » 

Bx père Antoine Chevrier 

« Croire, c’est avoir confiance, et non vouloir savoir à tout prix. » 

Hermann HESSE 

É volution des re gles sanitaires dans les e glises 

En application des dernières mesures gouvernementales, les règles 
applicables à toutes les célébrations liturgiques dans les églises 
(messes, baptêmes, mariages, temps de prière, chapelet…) évoluent 
comme suit : 
à partir du 19 mai : 
• suppression du banc sur deux à ne pas occuper, 
• maintien d’un emplacement sur trois, en se positionnant en quin-

conce entre chaque rangée. 
à partir du 9 juin (à confirmer) : 
• un emplacement sur deux 
à partir du 30 juin (à confirmer) : 
• seuls sont maintenus les gestes barrières. 
Une précision pour les funérailles : sur le site du gouvernement, il est 
dit : “cérémonies funéraires : 50 personnes” ; il s’agit seulement des 
cérémonies dans les funérariums et au cimetière ; pour les célébra-
tions de funérailles dans les églises, c’est la jauge d’une place sur 3 qui 
s’applique. 

Antoine CHÉVRIÉR 
Le “Tableau de Saint-Fons” 

Un peu au sud de Lyon, sur les collines de Saint-Fons, le père Chevrier 
« aimait à se retirer pour “mettre de l’huile dans sa lampe” »1. Il aimait con-
templer – avec la voie de chemin de fer qui venait de se construire – le 
monde en train de s’industrialiser, pour qu’il ne perde pas son âme dans la 
technique. 

Contempler le Christ à l’œuvre dans le monde et le faire découvrir : voilà 
toute l’intuition du père Chevrier. Dans un abri qu’il a aménagé, il a peint sur 
les murs un triptyque avec les 3 mystères qui articulent toute sa spiritualité : 
la crèche, la croix et le tabernacle. 

À la crèche, dans le Mystère de la Nativité, Dieu se fait l’un de nous ; le père 
Chevrier n’aura ainsi de cesse de se faire l’un de ceux qu’il est appelé à ser-
vir. 

À la croix, dans le Mystère Pascal de la mort et de la Résurrection, Jésus se 
donne tout entier par amour pour nous ; le père Chevrier passera toute sa 
vie à se donner et à donner la vie à ceux qu’il est appelé à servir. 

Au tabernacle, dans l’eucharistie, Dieu se donne Lui-même à nous : il nous 
donne de participer à sa vie divine elle-même. Le père Chevrier s’efforcera 
non seulement de “donner Dieu” dans le sacrement de l’eucharistie, mais de 
faire de toute sa vie l’occasion, pour les gens, d’une rencontre avec Dieu. 

Dans l’Évangile, Dieu se donne à connaître de la crèche à la croix ; dans les 
sacrements et toute la vie spirituelle, Dieu se donne à connaître dans notre 
relation personnelle à Lui ; mais un mur est ouvert sur le monde pour nous 
apprendre à contempler la présence de Dieu, à l’œuvre dans notre monde. 

1 Yves Musset, Antoine Chevrier – Écrits spirituels, Paris, Cerf, 2005, p. 33. 

Tableau de Saint-Fons 

© Prado 



Du Pape François 

« Revenons à l'Esprit 

Saint, dispensateur de 

vie, au Feu qui fait re-

naître nos cendres. Re-

tournons prier l'Esprit, 

redécouvrons le feu de la 

louange, qui brûle les 

cendres de la lamenta-

tion et de la résigna-

tion. » 

Citations 

« Le drame de la tenta-

tion : celui qui est tenté 

semble, quelle que soit 

l’issue de la tentation, 

manquer sa vie: S’il ré-

siste à l’instinct qui le 

pousse, il semble refouler 

l’élan même de son être. 

S’il y succombe, il blesse 

sa conscience. » 

Maurice ZUNDEL 

« Ne parle du Christ qu’à 

ceux qui t’interrogent. 

Mais vis de telle façon 

qu’on t’interroge. » 

Frère Roger de Taizé 

Charles de Foucauld, le fre re universel 
 

Charles de Foucauld (1858-1916), déjà béatifié en 
2005, va prochainement être déclaré saint ; le pape 
François l’a annoncé en mai dernier. 

Fils d’une famille aristocratique, le petit Charles est 
rapidement orphelin. Jeune adulte immature, il hérite 
d’une fortune qu’il gaspille, choisit la carrière militaire 
mais, paresseux, il est mal noté et mène une vie dé-
sordonnée. Jusqu’au jour où, après une expédition au 
Maroc, alors peu connu et dangereux, impressionné 
par la ferveur de la prière musulmane, il redevient sensible aux choses de 
Dieu. Il se convertit radicalement : « Aussitôt que je crus qu’il y avait un 
Dieu, je compris que je ne pouvais faire autrement que de ne vivre que 
pour lui ». 

D’abord moine trappiste, puis ordonné prêtre, après bien des séjours, no-
tamment à Nazareth, il s’enfonce toujours plus profondément en pays 
Touareg, peuple avec qui il noue des liens très profonds et respectueux. 

On pourrait penser, à première vue, que Foucauld est un ermite, fuyant le 
monde, drapé dans son bel isolement. Ou un missionnaire colonialiste, 
avec la connotation négative que revêt ce terme aujourd’hui. 

Mais non. Charles a compris qu’il devait vivre, comme le grain de blé jeté 
en terre, l’humble vie de Nazareth, là où l’Esprit Saint l’a conduit. « Je me 
suis perdu d’amour pour Jésus de Nazareth », dira-t-il. Ou encore cette 
phrase qui le résume si bien : « Je veux habituer tous les habitants à me 
regarder comme leur frère, le frère universel ». 

Le temps de Dieu n’est pas le temps des hommes. Charles meurt assassiné 
en 1916, à la porte de sa cabane en plein cœur du Hoggar. Il n’aura connu 
de son vivant, aucun vrai compagnon, aucun vrai converti. Si le grain de blé 
jeté en terre ne meurt pas, il ne porte pas de fruit… (cf. Jn 12,24) 

Charles de Foucauld a vraiment vécu la fraternité inconditionnelle et uni-
verselle tant appelée par notre pape François : il est une source d’inspira-
tion très pertinente pour aujourd’hui. À (re)découvrir absolument ! 

Pour approfondir : de très nombreux et excellents textes sont facilement 
accessibles sur Internet. 

Photo 

petitsfreresdejesus.com 
 

Nominations pour le dioce se et le Roannais 

Le père Matthieu THOUVENOT, chanoine, actuellement recteur de la 

basilique de Fourvière, est nommé vicaire général du diocèse de Lyon ; il 

prendra ses nouvelles fonctions le 1er septembre prochain et sera dé-

chargé de ses autres responsabilités. 

Mme Izilda CARVALHEIRO, laïque en mission ecclésiale, est nommée 

coordinatrice paroissiale à la paroisse Sainte-Claire-entre-Loire-et-Rhins. 

Elle est déchargée de ses autres responsabilités au service du Roannais 

(en particulier, de sa mission de coordinatrice de la catéchèse sur la Côte 

Roannaise). 



Lorsque l’équipe de rédaction de la feuille À l’Écoute m’a demandé d’écrire un article consacré à ma « vie de 

diacre », je me suis rappelé la cérémonie du 22 juin 2019, à la cathédrale Saint-Jean de Lyon, où un groupe de 

paroissiens était venu m’accompagner dans ce moment si spécial. 

Il m’est alors revenu à l’esprit l’homélie prononcée par Monseigneur GOBILLIARD, qui nous avait marqués. 

Je me permets de reprendre un certain nombre de ses mots : 

« En faisant un lien avec la première lecture (2 Co 12, 1-10) et l’Évangile (Mt 6, 24-34), je dirais que le Seigneur 

choisit pour son service et le service de l’Église de pauvres hommes avec leurs faiblesses, leurs blessures, 

leurs péchés, mais aussi avec leurs différences et leurs spécificités, leurs qualités propres, pour leur confier 

le service du royaume de Dieu et de sa justice. Nous n’avons rien mérité et nous n’avons pas été choisis 

parce que nous serions meilleurs, parce que nous aurions des prédispositions ou des caractéristiques parti-

culières. 

L’appel est totalement gratuit et, à bien des égards, incompréhensible. 

En fait, saint Paul s’est posé les mêmes questions que vous. Je me suis aussi souvent posé ces questions. 

“Mais pourquoi moi ? Est-ce que le Seigneur sait vraiment que je suis un pauvre type avec plein de défauts, 

avec des échardes dans la chair que sont mes péchés et mes lourdeurs ? Je n’y arriverai jamais !” 

La réponse du Seigneur est la même pour tous : “Je te connais mieux que toi-même et je t’aime infiniment 

plus que tu ne saurais t’aimer toi-même.” » 

Cette homélie m’avait touché parce qu’elle était juste et que le Père GOBILLIARD décrivait précisément l’état 

d’esprit dans lequel je me trouvais, entre la grandeur de la mission : « le service de Dieu et le service de 

l’Église », et la petitesse de ce que je suis. 

Mais ce questionnement qui est bien marqué, visible, exprimé publiquement pour un diacre, n’est-il pas 

aussi, celui de chaque baptisé ? 

Ne sommes-nous pas, comme baptisés, tous choisis par Dieu, et ce baptême que nous avons reçu, n’est-il pas 

autant un don gratuit qu’un appel du Seigneur à servir le royaume de Dieu et sa justice ? 

Alors, peut-être que je suis plus particulièrement appelé à vivre au sein de la communauté chrétienne de la 

paroisse sainte Madeleine, non pas pour « faire » beaucoup de choses mais, par ma présence à l’autel, pour 

rappeler, à tous ceux qui participent à la messe, leur propre mission. 

Servir l’Église, et je compléterais, servir le monde (car l’Église n’a-t-elle pas, elle aussi, comme mission de ser-

vir le monde ?), je le fais, autant que mes disponibilités me le permettent, en célébrant quelques baptêmes et 

mariages en concertation avec les prêtres du doyenné, que je remercie pour leur accueil fraternel, en premier 

lieu desquels le père Baritel, notre curé. 

Il s’agit pour moi de servir en aidant, à un moment ou à un autre, un célébrant qui n’est pas disponible, mais 

aussi de servir les parents ou les fiancés en leur permettant de vivre au mieux cette rencontre avec Dieu, à 

travers le sacrement qu’ils demandent. 

Voila  de ja  2 ans que je suis diacre… 

Il y a 2 ans, le 22 juin 2019, Thierry de COCKBORNE était ordonné diacre. Thierry a 

bien voulu nous partager son expérience de ces deux années écoulées, dans l’article 

ci-après, pour lequel nous le remercions vivement. 



Ma mission, telle que définie par notre évêque, consiste également, pour moi, à accompagner la délégation 

Roannaise du CCFD-Terre solidaire. 

Y-a-t-il d’autres mouvements plus adaptés pour vivre cet appel à servir l’Église et les pauvres ? Je partage, en 

effet, et je suis témoin de l’engagement de ces chrétiens qui vivent leur mission en donnant de leur temps et 

de leur énergie pour aider les plus pauvres avec cette certitude, qu’en secourant les pauvres, c’est le 

royaume de Dieu et sa justice qu’ils servent. 

Servir le monde, c’est aussi être présent à ma famille, à mes enfants, à Marie-Agnès qui vit, du coup, de ma-

nière singulière sa mission de baptisée. 

Servir le monde c’est encore être disponible à mes collègues, aux sta-

giaires qui fréquentent le centre de formation, que je dirige en étant 

animé de l’Esprit du Christ reçu à mon baptême, comme le sarment est 

nourri par la sève venue du cep. 

Je terminerai en laissant la parole à saint Paul dans la première épitre 

aux Corinthiens : « Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même 

Esprit. Les services sont variés, mais c’est le même Seigneur. Les activi-

tés sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À 

chacun est donné la manifestation de l’Esprit en vue du bien. » (1 Co 12, 4-7) 

Thierry de COCKBORNE 

Photo : Thierry de COCKBORNE 

Le 6 juin, on fe te le Saint Sacrement 

Quelques points de repère pour revisiter le sens du sacrifice eucharistique 

• Contempler le Christ présent dans l’Eucharistie 

« Tout le mystère de Dieu est dans le mystère du Christ, tout le mystère du 

Christ est dans le mystère de l’Eucharistie », nous rappelle l’abbé Guérin, fonda-

teur de la Communauté Saint Martin. 

L’Eucharistie est un sacrement, un signe sensible, dans lequel le Christ est là, 

immolé et ressuscité, et nous communique sa grâce pour nous transformer en 

lui. Ainsi l’Eucharistie contribue-t-elle directement à la construction de l’Église. 

• Communier au Christ qui nous incorpore à lui 

« Demeurez en mon amour » ou encore « qui mange ma chair et boit mon sang 

a la vie éternelle ». Ces paroles sont certes difficiles à entendre, mais elles sont 

directes, et ne sont-elles pas parmi les dernières paroles, si insistantes, de Jésus 

lui-même, comme l’Évangile selon saint Jean nous le rapporte ? 

• Rendre grâce au Christ qui s’est donné à nous 

Le mot « eucharistie » signifie précisément « action de grâce ». Il désigne l’action de grâce du Fils qui se 

donne à son Père pour le salut du monde, mouvement ascendant auquel le Christ nous fait réellement par-

ticiper pendant la messe. 

Éléments largement empruntés à la Communauté Saint Martin (communautesaintmartin.org) 

Photo : Fraternité Franciscaine 
Séculière  



Dans la Bible 

2 Co 5, 11-19 

Si nous avons perdu la 

tête, c’est pour Dieu ; si 

nous sommes raison-

nables, c’est pour vous. 

En effet, l’amour du 

Christ nous saisit quand 

nous pensons qu’un seul 

est mort pour tous, et 

qu’ainsi tous ont passé 

par la mort. Car le Christ 

est mort pour tous, afin 

que les vivants n’aient 

plus leur vie centrée sur 

eux-mêmes, mais sur lui, 

qui est mort et ressuscité 

pour eux. Désormais 

nous ne regardons plus 

personne d’une manière 

simplement humaine : si 

nous avons connu le 

Christ de cette manière, 

maintenant nous ne le 

connaissons plus ainsi. Si 

donc quelqu’un est dans 

le Christ, il est une créa-

ture nouvelle. Le monde 

ancien s’en est allé, un 

monde nouveau est déjà 

né. Tout cela vient de 

Dieu : il nous a réconci-

liés avec lui par le Christ, 

et il nous a donné le mi-

nistère de la réconcilia-

tion. Car c’est bien Dieu 

qui, dans le Christ, récon-

ciliait le monde avec lui : 

il n’a pas tenu compte 

des fautes, et il a déposé 

en nous la parole de la 

réconciliation. 

La fonction de cate chiste est de sormais 

e rige  en “ministe re laï c” de l’É glise 

Décision importante du pape François : la fonction de catéchiste devient 

formellement un ministère laïc de l’Église. Cette décision a fait l’objet du 

Motu Proprio Antiquum ministerium, entré en vigueur le 11 mai 2021. 

Rendant hommage aux innombrables catéchistes bénévoles, « compétents 
et tenaces » qui accomplissent « une mission irremplaçable dans la trans-
mission et l’approfondissement de la foi », François présente l’établisse-
ment de ce ministère comme étant « une urgence pour l’évangélisation 
du monde contemporain ». 

Dans le monde marqué par « l’imposition d’une culture globalisée », le 
pape souligne l’importance de « la rencontre authentique avec les jeunes 
générations », et la nécessité « de méthodologies et d’outils créatifs ». 
L’enjeu n’est autre que de rendre l’annonce de l’Évangile cohérente avec la 
transformation missionnaire de l’Église voulue par le pape. 

L’institution du ministère laïc de catéchiste souligne « sa forte valeur voca-
tionnelle » car « il s’agit d’un service stable rendu à l’Église locale » qui ap-
pelle une formation spécifique à cette fonction. 

Faut-il rappeler qu’en France, le Service National de la Catéchèse et du Ca-
téchuménat (SNCC) dénonce depuis longtemps, un manque de formations 
disponibles et adaptées pour les catéchistes ? 

Le rite d’institution spécial sera publié prochainement par la Congrégation 
pour le Culte divin, et la Conférence des Évêques établira « les critères et 
les processus de formation nécessaires » pour accéder à cette fonction. 

 

L’institution du ministère laïc 
de catéchiste est une vraie 
reconnaissance de l’activité 
de catéchèse. 

Mais, au lieu qu’elle soit con-
sidérée comme l’activité iso-
lée de quelques bénévoles, 
le pape François fait ainsi de 
la catéchèse la responsabili-
té de l’ensemble de l’Église. 

« L’Église s’engage dans la reconnaissance de cet apostolat laïc, cela veut 
dire que c’est toute l’Église qui est dans ce mouvement d’instituer un mi-
nistère de catéchiste. » (Joël Molinario, directeur de l’Institut Supérieur de 
Pastorale Catéchétique). 

 

Pour en savoir plus : vaticannews.va ou catechese.catholique.fr 

Visuel : catechese.catholique.fr 



2 Co 5, 20-21 

Nous sommes donc les 

ambassadeurs du Christ, 

et par nous c’est Dieu lui-

même qui lance un ap-

pel : nous le demandons 

au nom du Christ, laissez-

vous réconcilier avec 

Dieu. Celui qui n’a pas 

connu le péché, Dieu l’a 

pour nous identifié au 

péché, afin qu’en lui nous 

devenions justes de la 

justice même de Dieu. 

2 Co 1, 2-5 

À vous, la grâce et la paix 

de la part de Dieu notre 

Père et du Seigneur Jésus 

Christ. Béni soit Dieu, le 

Père de notre Seigneur 

Jésus Christ, le Père plein 

de tendresse, le Dieu de 

qui vient tout réconfort. 

Dans toutes nos dé-

tresses, il nous récon-

forte ; ainsi, nous pou-

vons réconforter tous 

ceux qui sont dans la dé-

tresse, grâce au réconfort 

que nous recevons nous-

mêmes de Dieu. En effet, 

de même que nous avons 

largement part aux 

souffrances du Christ, de 

même, par le Christ, nous 

sommes largement ré-

confortés. 

2020-2021, une anne e ignatienne, ou 
« ces boulets de canon qui changent une vie » 

Le 20 mai 2021 s’est ouverte une année spéciale « saint Ignace de 

Loyola », qui durera jusqu’au 31 juillet 2022. 

Une occasion de nous rappeler – selon l’heureuse formule du père F. 

Boëdec (sj) – « ces boulets de canon qui changent nos vies ». 

Car c’est bien ce qui est arrivé à Ignace. 

En 1521, âgé d’à peine 30 ans, aimant le métier des armes, partici-

pant en tant que militaire au siège de la ville de Pampelune, il est 

gravement blessé par un coup de canon. Ce sera la fin de ses rêves 

de gloire militaire, et le début de son processus de conversion. On 

connaît la suite : après sa radicale conversion, Ignace fonde la Com-

pagnie de Jésus (les Jésuites), et nous laisse ses célèbres « Exercices 

spirituels ». Il est déclaré saint en 1622 par le pape Paul III. 

L’année spéciale saint Ignace, que nous propose la famille spirituelle 

ignatienne, correspond ainsi au 400ème anniversaire de sa canonisa-

tion, et au 500ème anniversaire de l’heureux coup de canon qui donna 

à la chrétienté ce si grand saint. 

Le thème de l’année spéciale est « Voir toutes choses nouvelles en 

Christ ». La famille ignatienne nous propose ainsi de « faire mémoire 

de la manière dont l’Esprit Saint a guidé un homme dans sa décision 

de suivre le Christ ». Et plus précisément encore : « saint Ignace nous 

enseigne ainsi qu’un temps d’épreuve, comme celui que nous traver-

sons actuellement, peut-être, 

paradoxalement, un lieu de crois-

sance intérieure et spirituelle. » 

 

Pour en savoir plus, on peut con-

sulter le dossier spécial « année 

ignatienne » du site : 

www.jesuites.com 

Visuel « Ignatius 500 » 

Source : jesuites.com 



Nos joies… baptêmes  
Dimanche 6 juin à Renaison - Manon RAQUIN  et Célestine CRATANNE 

Dimanche 20 juin à Renaison - Célia CHAMPAGNAT et Axel FOURNEAUX 

Dimanche 27 juin à Renaison - Julia ALVES et Djulian LEMAIRE 
 

Nos joies… mariages 

Samedi 12 juin à 16h30 - église de Pouilly-les-Nonains 

• Léa MERIGOT et Adrien IMBERT 

Samedi 26 juin - église de St-Romain-La-Motte  

• à 14h30 -  Marion CHANUT et Françoise GRINOVERO 

• à 16h30 -  Michaël DOUDNIKOFF et Léa PERRIER 
 

Nos peines… funérailles 

Les Noës 

22/05 - Yvette MOUILLER, née DEFFOND, 70 ans 

Renaison 

7/05 - Andrée LOPPIN,  née JOUNIN, 91 ans 

Saint-André-d’Apchon 

6/05 - Andrée ARNAUD, née LEGRAND, 84 ans 

Saint-Germain-Lespinasse 

18/05 - Pierre DEPORTE, 82 ans 

18/05 - Odile GLON, née NAUCHE, 94 ans 

Paroisse Sainte-Madeleine-en-Côte-Roannaise 

64, place de la Barrière - 42370 RENAISON 
Votre curé : le père Jean-Luc BARITEL 

 

Site Internet (pour l’ensemble du doyenné) 
www.montsdelamadeleine.fr 

 
I.P.N.S. 

Messes de semaine 

Mardi  - 17h30 

Rue de l’Enfer 
Saint-Germain-Lespinasse 

Le 8, 15, 22 et 29 

Mercredi  - 8h30 

Cure de Renaison 
(oratoire au 1er étage) 

Le 9, 16, 23 et 30 

Jeudi 

Pas de messe paroissiale 
programmée 

Vendredi  - 8h30 

Cure de Renaison 
(oratoire au 1er étage) 

Le 11, 18, 25 juin et 2 juillet 

Re sidence “Les Morelles” 

Jeudi - 16h 

Le 24 

Permanences pour 
confession et e coute 

Samedi  - de 9h à 10h30 

Cure de Renaison 
(oratoire au 1er étage) 

Le 12 et le 26 juin 

ou sur rendez-vous 

 

Permanences du 
secre tariat 

Mardi 

de 14h à 17h 

Mercredi 

de 8h30 à 12h et 14h à 17h 

 

04 77 64 40 11 

p.saintemadeleine 
@gmail.com 

Collecte La Mère et l’Enfant 

L’Association Familiale Catholique de Roanne organise la Collecte « La 

Mère et l’Enfant » (comme en 2020, la quête sur la voie publique n’est 

encore pas possible cette année) et soutient deux association d’aide aux 
mères et futures mères en détresse et qui ne vivent que de dons : 

• MAGNIFICAT : 2, rue Charles Gille – 37000 TOURS 

www.magnificat.asso.fr 

• LA MAISON DE LOUISE : 2, allée Préfleuri – 69290 SAINT-GENIS-LES-

OLLIÈRES… www.maisondelouise.fr 

Don : 

 en ligne directement sur leur site, ou via l’U.N.A.F. sur la plateforme 
HelloAsso, jusqu’au 20 juin, (https://www.helloasso.com/
associations/union-nationale-des-associations-familiales/
formulaires/2/), 

 ou par chèque à l'association choisie, 

 ou à l’AFC de Roanne (401, route de Saint-Léger – 42155 OUCHES), 
en précisant au dos : « Mère Enfant ». 

http://www.magnificat.asso.fr/
http://www.maisondelouise.fr/
https://www.helloasso.com/associations/union-nationale-des-associations-familiales/formulaires/2/
https://www.helloasso.com/associations/union-nationale-des-associations-familiales/formulaires/2/
https://www.helloasso.com/associations/union-nationale-des-associations-familiales/formulaires/2/

